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Consultation pour le renouvellement des  

délégués pastoraux : 

Chers amis, 

 

La mission de trois délégués pastoraux 

arrive à son terme au mois d’octobre : 

celle de Sandrine GUIBERTEAU, de 

Stéphane MALLET, et de Jeanine 

MILLET. 

 

Pendant 6 ans, avec mon prédécesseur puis moi-même, ils ont conduit la paroisse. 

Par leur présence aux réunions de l’EAP, ils ont porté auprès du curé le vécu de 

leur quartier tout en partageant ses joies et ses tristesses. Ils ont mis en œuvre les 

différents projets pastoraux, relu les évènements paroissiaux et pensé aux  

perspectives pour l’avenir. Ils ont organisé les temps-forts de notre vie paroissiale. 

Ils ont porté le souci de l’appel aux différentes missions nécessaires à la vie de 

notre Eglise tout en favorisant le lien entre les membres de notre communauté. Par 

leurs engagements et leur sens du service, vous avez pu vous confier à eux ou leur 

faire part de telle ou telle remarque qu’ils ont porté aux oreilles de l’équipe. Ils ont 

été traits d’union. 

 

Je tiens à les remercier pour cette belle mission qu’ils ont accomplie avec  

disponibilité et générosité.  

 

Hervé LAMOTHE renouvelle son mandat pour 3 ans, poursuivant ainsi sa mission. 

 

Notre Evêque va donc nommer trois nouveaux délégués pastoraux (pour 3 ans) 

qui seront installés le dimanche 23 octobre. Avant de les choisir, Mgr  

HERBRETEAU demande leur avis aux paroissiens. Il ne s’agit donc pas d’une  

élection mais bien, j’insiste, d’une consultation. 

 

Pendant tout le mois de juin, que vous soyez habitants du Passage d’Agen ou  

pratiquants dans la Paroisse, vous pourrez déposer dans l’urne prévue à cet effet 

(ou dans la boîte aux lettres, ou par mail), votre bulletin avec 3 noms.  

 

Il est bon d’interroger l’Esprit Saint avant de s’interroger et de lui demander de 

nous aider dans notre choix. Les délégués pastoraux portent avec le curé les trois 

charges de l’Eglise : celle d’enseigner et d’annoncer l’Evangile, celle de la liturgie 

et celle du service de l’humain. Cette mission peut éclairer votre réponse à cette 

consultation. Ce sont pour les qualités que vous leur connaissez (aptitudes), que 

vous les inscrirez : ils porteront le souci de la communion (de l’unité) et de la paix 

dans la Paroisse en se mettant au service de l’accueil que le Christ réserve à tous et 

à chacun. Les délégués pastoraux manifestent au cœur de notre paroisse la  

synodalité de l’Eglise. 

 

Votre Abbé Jérôme  
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Lors de la fête de l’Ascension, Alexis, Cybélia et Noélie ont fait la Première des communions.  
Tandis que nous reviendrons sur cet évènement dans le prochain numéro de notre bulletin  
paroissial, nous publions dans celui-ci quelques témoignages. 

J’ai communié pour la première fois le 6 juin 2010, en la Fête-Dieu, fête du Saint Sacrement, à  
Carcassonne, à l’âge de 8 ans. Je sais que Jésus est réellement présent dans l’Hostie. Quand je 
communie, Jésus vient en moi, Il est avec moi. C’est ce qui me donne envie d’aller à la messe 
chaque dimanche. A chaque fois que je communie, j’ai l’impression de me rapprocher un peu 
plus de Dieu. Il s’est sacrifié et s’offre pour nous à chaque fois que nous communions. Baudoin 
(Atelier 1ère communion) 

 
Je n'oublierai jamais la sensation d'extrême légèreté que j'ai éprouvée après ma première  
confession à l'occasion de ma 1ère Communion. J'étais une "plume" !!! Une plume de joie !!! Plus 
jamais je n'ai ressenti cela avec une telle intensité ! L'Eucharistie est un moment de grande union 
avec mes proches via Jésus. Je les lui confie de tout mon cœur, le prie et le remercie. Je lui  
demande aussi de me fortifier, confiante en son intercession. Dominique (Catéchiste) 

 
Le jour de ta Première Communion, le Christ viendra en toi au moment où tu communieras à  
l’hostie. Alexandre (jeune de l’aumônerie) 

 

A ta Première Communion, tu recevras le sacrement de l’Eucharistie. C’est un sacrement  
important dans la vie du chrétien. Vis-la avec passion et émotion. Laisse-toi porter par la messe. 
Pauline (jeune de l’aumônerie) 

Retour sur la fête patronale de Saint-Urbain 

Aujourd’hui, vendredi 20 mai 2022, c’est fête en l’Eglise Saint-Urbain, fleurie pour la  

circonstance). 

La statue de Saint Urbain Ier vêtue d’une étole et d’une chape rouge, tenant dans sa main gauche 

la férule, trône au milieu de Saint Antoine de Padoue, Sainte Geneviève, Sainte Jeanne d’Arc, 

Sainte Thérèse de Lisieux, statues toutes repeintes récemment. 

Les Laudes solennelles, suivies de la messe à l’issue de laquelle toutes les statues rénovées ont 

été bénies, encensées, le tout accompagné par des chants joyeux. 

Après avoir partagé ce temps de solennités … nous nous sommes retrouvés pour un partage  

autour d’un café. Une prière écrite en commun figurera au dos d’une image de Saint Urbain.  

Puissions-nous chaque 20 mai faire mémoire de cette BÉNÉDICTION. 

          Jeanine 

Voici la prière écrite par les fidèles : 

Ô Père, 

Tu nous as donné Saint Urbain. 

Par son intercession, nous te prions : 

- pour que des jeunes répondent à ton appel pour guider ton peuple ; 

- pour la paix dans nos familles, notre cité, dans le monde entier ; 

- pour le quartier de Dolmayrac et la conversion de nos cœurs. 

Qu'il nous obtienne aussi la force du témoignage, l'ardeur du service et à nos  

fidèles défunts, le repos de l'âme. 

Saint Urbain, priez pour nous. 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus, Vendredi 24 juin  
8h30 : Laudes, Eglise Saint-Urbain 

9h : Messe et exposition du Saint Sacrement, Eglise Saint-Urbain 

11h45 : Sexte et Angélus, Eglise Saint-Urbain 

19h : Vêpres et Litanies du Sacré-Cœur, Eglise Sainte-Jehanne et patio  

19h30 : Apéritif des bénévoles, Espace Laudato Si 

L’Abbé Jérôme et l’Equipe d’Animation Pastorale veulent manifester leur reconnais-

sance à tous ceux qui s’investissent pour la vie de notre Paroisse 

    De la Première des communions à la 

fête du Corps et du Sang du Christ 
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Saint Antoine de Padoue 

Il nait vers 1195 à Lisbonne sous le nom de Fernando Martins de Bulhões, 

dans une famille noble et militaire. Vers 15 ans, il fit le choix de la vie  

religieuse suivant la Règle de St Augustin et reçoit une formation  

théologique et biblique spécialisée. 

En 1220 (à 25 ans), il reçoit l’ordination sacerdotale et exerce son ministère 

dans les églises et paroisses à la directe dépendance du monastère.  

Bouleversé par le témoignage de vie des franciscains martyrs du Maroc, il 

demande son admission parmi les disciples de François d'Assise. Il devient 

« frère Antoine » en hommage à Saint Antoine du désert, premier ermite 

chrétien connu. Il part en mission au Maroc mais est rapatrié pour des  

problèmes de santé. En 1221, il passe près d'un an au couvent de  

Montepaolo, pratiquement isolé du reste de la communauté, se plongeant 

dans la contemplation, où Dieu lui accordait des grâces 

mystiques. En 1222-1223, Antoine montre un grand talent 

d'orateur et d'érudit. Il part prêcher avec succès -par sa 

connaissance de la théologie- en Italie et en France,  

favorisant la conversion de nombreux cathares. Il fonde 

un monastère à Brive, où il obtient de nombreuses conversions. Il reçoit le titre de « Trésor vivant 

de la Bible » par le pape Grégoire IX, qui ne cache pas son admiration pour sa connaissance  

remarquable des Saintes Écritures. 

En 1227, Antoine est nommé provincial d'Italie du Nord, tout en continuant ses prédications et ses 

controverses face aux albigeois.  

En 1230, Antoine renonce à sa charge de ministre provincial. Il est envoyé à Rome et devient l'un 

des conseillers du pape Grégoire IX. 

En 1231, il est envoyé à Padoue (république de Venise), où il poursuit ses prédications durant le 

Carême.  Il meurt d'hydropisie et d'épuisement le 13 juin, à Arcella, près de Padoue à l'âge de 36 

ans. 

En 1232 (11 mois après sa mort), Antoine est canonisé et en 1946, Saint Antoine de Padoue est  

déclaré « Docteur de l’Eglise Universelle » au titre de Docteur évangélique, par le pape Pie XII. 

L’Eglise en fait mémoire le 13 juin et est vénéré sous le nom de saint Antoine de Padoue. 

 

 

Testament spirituel et rayonnement : 

Malgré un apostolat de moins de dix ans, ses paroles et ses actes ont 

une portée internationale. Ses sermons s’adressent tantôt aux fidèles, 

tantôt à des classes de personnes : pénitents, actifs, contemplatifs,  

religieux, prédicateurs, prélats, etc. à qui il trace la voie du salut et de 

la perfection, se montrant d’une sûreté et d’une rectitude de doctrine 

admirable, tout en évitant les spéculations et en étant toujours  

éminemment pratique. 

Saint Antoine se dévoue dans une activité doctrinale tout en  

s’engageant pastoralement dans le sacrement de la réconciliation. Son 

action est aussi marquée par une grande attention aux pauvres et aux 

malheurs, physiques et spirituels de la ville, en particulier aux victimes 

de l’usure. 

Son culte se répand surtout aux XVe et XVIe siècles et Saint Antoine  

devient le saint national du Portugal (les explorateurs le feront  

connaître au monde entier). Il est patron des marins, des naufragés et 

des prisonniers. 

 

Saint Antoine de Padoue, 1450 

fresque de Benozzo Gozzoli 

église Santa Maria in Aracoeli, Rome 

Brive la Gaillarde - Grottes de saint Antoine de Padoue  
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Après la Première Guerre mondiale son culte en France se propage grâce à l'immigration italienne. 

A partir du XVIIe siècle, Saint Antoine de Padoue est invoqué pour retrouver les objets perdus, 

pour recouvrer la santé, pour exaucer un vœu. Mais une approche en vérité avec Saint Antoine 

aboutit aussi à la redécouverte de la foi et de la pratique religieuse, à la force et au 

courage pour affronter les épreuves de la vie quotidienne comme par exemple : 

une maladie, un divorce, la perte d’un être cher. 

Il fait l’objet de chapitres dans les récits « Les Fioretti » de Saint François d'Assise : 

il prêche aux poissons à Rimini, ou tient l'Enfant Jésus dans ses bras. 

 

Iconographie : 

Ses principaux attributs sont la bure franciscaine, l'Enfant Jésus, une mule, un livre, 

des poissons, un cœur enflammé, un lys. 

Agnès 

Retour sur la Kermesse 
 
Ouvrons l’Ecriture Sainte : 
« Veillons les uns sur les autres, pour nous stimuler à la charité et aux bonnes œuvres.  
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-
nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » (He 10,24-25) 
« Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble ! » (Ps 133,1) 
« Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas 
la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 
sommes tous membres les uns des autres. » (Rm 12,4-5) 
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » (Mt 18,20) 
« Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, 
de compassion, d'humilité. » (1Pi 3,8) 
« Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la  
perfection. » (Col 3,14) 
« Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » (Eph 4,3) 
« Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de  
Jésus, et avec les frères de Jésus. » (Ac 1,14) 
« Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les 
opinions. » (Rm 14,1) 
 
Et oui faire communauté, prendre plaisir à se retrouver, à passer un  
moment ensemble, jeunes et moins jeunes en âge et en fréquentation dans 
notre paroisse. Après 3 années sans la possibilité de nous réunir, c’est avec 
joie que nous avons renoué avec notre traditionnel week-end kermesse. 
Pendant que certains s’occupaient des crêpes (préparation de la pâte, cuis-
son, sucrage et mise en paquet, ventes) d’autres s’occupaient du repas. Si 
nous n’étions pas nombreux, le principal a été atteint, nous réunir dans la 
fraternité. 
Ce week-end a été possible grâce aux dons 
des paroissiens mais aussi de certains  
commerçants du passage : 

•Supermarché Casino de la demi-lune 
•Supermarché Intermarché (par le biais de 
Mr Lacan) 
•Pâtisserie Leyssales 
•Famille Pincin, maraicher 
•Association de la pétanque 
•Association de la mairie 

 
Je tiens aussi à revenir sur la vente des fleurs du 1er mai qui a très bien marché. Une vente devant 
chaque église a été réalisée. Merci à nos donateurs, Pépinière Cave, Famille Pincin et Jean-Claude 
pour les plants de tomates.            

Hervé 
 
 
[Je profite de ce courriel pour] exprimer toute ma reconnaissance à ceux qui ont œuvré pour le  
repas de la kermesse, car tout était parfait, qualité des plats, efficacité, sourires et amabilité. Merci 
de la leur transmettre et en particulier aux jeunes. 
Félicitations aussi à l'excellent animateur de chants !      Gilles 
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A-Dieu !  

L’Abbé Jérôme a donné le 
sacrement des malades à Françoise (25 mai).  

Nous prions pour eux, pour leur famille, pour le personnel soignant et de 
service qui les accompagne. 

Onction des malades 

Jacqueline PELLOUX (95 ans), 

Jacqueline TEDO (90 ans), 

Marcel BERTRANET (91 ans), 

Liliane SERON (74 ans),  

Raymond SACAU (76ans) 

Retour sur la remise de la croix aux jeunes de la Profes-

sion de Foi 
 

A la fin du troisième temps fort de préparation à la Profession de foi, l’Abbé Jérôme a béni les 

croix de 5 des jeunes qui feront profession de foi le 12 juin prochain. 

Pour cette remise de la croix, il était entouré de Mathys, Pierre et Tho-

mas, servants d’autel, à qui il a déjà remis la croix dans le cadre de 

leur service liturgique. 

 

Seigneur Dieu,  

au moment de quitter ce monde pour retourner vers toi,  

ton Fils, suspendu au bois de la croix,  

a réconcilié avec toi toute l'humanité.  

Regarde maintenant tes serviteurs qui ont été marqué de ce signe du salut 

et qui vont porter cette croix au jour de la profession de foi. 

Accorde-leur de trouver en lui la force de porter leur croix chaque jour  

et de marcher sur les chemins de l'Évangile de façon 

à parvenir au Royaume des cieux. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 

 

« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive ! » 

 

Joseph, Lucie, Eva, Louann et Alanna, à votre tour, vous êtes invités à répondre concrètement à 

l’appel du Seigneur et à vivre cette aventure à la suite du Christ, chacun à votre façon. 

 

Ce temps de prière s’est achevé par une prière d’action de grâce. 

- Merci Seigneur, car tu m’appelles à la suite de Pierre, des Apôtres, des témoins d’hier et d’au-

jourd’hui. 

- Merci Seigneur, car tu es toujours là pour m’écouter, me guider.  

- Merci Seigneur, parce que tu me fais confiance pour être témoin de ton amour. 

- Merci Seigneur, pour nos parents, nos prêtres, nos catéchistes et tous les témoins que tu mets 

sur notre route.  

- Seigneur, nous te prions pour les chrétiens persécutés et pour tous ceux qui donnent leur vie 

pour toi aujourd’hui. 

- Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont obligés de quitter leur pays et ouvre notre cœur 

pour les accueillir. 

Baptêmes 

Violette  

(dimanche 8 mai) 



Planning des messes de juin 2022 
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Offrir une intention de messe : offrande de 18€ à faire passer au secrétariat dans une  

enveloppe avec l’intention notée, l’éventuelle date demandée et votre numéro de téléphone. 

 

Jour Heur

e 

Eglise Saint du jour  Intention de Messe 

mercredi 1er   9h00 Sainte-Jehanne  Saint Justin Yvon et Gracienne  

BOURGADE 
Yvan et Raymonde  

MAUROUX 

jeudi 2  18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  Suzanne PATISSIER 

vendredi 3   9h00 Saint-Urbain  Saint Charles Lwanga et ses 

Compagnons 

Famille DUPONDNOËL 

(Report) 

samedi 4   18h00 Saint-Joseph  Pentecôte Messe pour les défunts  
du mois de mai 
  

dimanche 5   10h30 Sainte-Jehanne  Pentecôte  Famille SEGURA 

mardi 7   18h00 Saint-Joseph  De la férie Action grâce guérison 

mercredi 8   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Marie-Thérèse LEMEUR 

jeudi 9   18h00 Sainte-Jehanne  St Vincent Famille CANIN 

vendredi 10   9h00 Saint-Urbain  De la férie Denis MOUSQUES 

samedi 11   18h00 Saint-Joseph  Sainte Trinité Raymond SACAU 

dimanche 12   10h30 Sainte-Jehanne  Sainte Trinité Abbé Modeste DALMOLIN 

mardi 14   18h00 Saint-Joseph  De la férie  

mercredi 15   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie  

jeudi 16   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Famille ROUJEAN 

vendredi 17   9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 18   18h00 Saint-Joseph  Saint Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ 

Marcel BERTRANET 

dimanche 19   10h30 Sainte-Jehanne  Saint Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ 

Christian GAGETTA 

mardi 21   18h00 Saint-Joseph  Saint Louis de Gonzague  

mercredi 22   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie  

jeudi 23   18h00 Sainte-Jehanne  La Nativité de saint Jean Bap-

tiste 

 

vendredi 24   9h00 Saint-Urbain  Sacré Cœur de Jésus  

samedi 25   18h00 Saint-Joseph  13° Dimanche du Temps ordi-

naire 

Famille LUCCHINI 

dimanche 26   10h3

0 

Sainte-Jehanne  13° Dimanche du Temps ordi-

naire 

Famille HONTANG 

mardi 28   18h00 Saint-Joseph  St Irénée  

mercredi 29   9h00 Sainte-Jehanne  Saint Pierre et Saint Paul  

jeudi 30   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  
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Conférence de la Paix du 26 juin, 16h 

Le dimanche 26 juin prochain, aura lieu une « Conférence de la paix », à 16h, dans la Salle 

Mgr Johan (à côté de l’Eglise Sainte-Jehanne), au Passage d’Agen. 

Le projet pastoral paroissial de cette année 2021-2022, qui faisait écho à la Lettre 

pastorale de rentrée de notre évêque, consacrait une de ses parties à la paix. Il y 

était notamment stipulé : « Nous essaierons de proposer des rencontres interreli-

gieuses dans notre paroisse. Nous approfondirons cette thématique de la paix à par-

tir d’une vidéo pour une soirée ciné-débat. Une soirée « témoignages sur la paix » 

nous rassemblera en paroisse autour du thème « être artisan de paix », avec des 

élus, des responsables d’association de notre cité. » 

Des femmes et des hommes engagés dans la vie publique, politique, syndicale, économique, asso-

ciative ou religieuse sont invités à intervenir pendant ce temps-fort paroissial.  

Ils se présenteront rapidement. Puis ils donneront une définition de la paix à partir d’un 

texte ou d’un poème, ou avec leurs propres mots. Enfin, ils diront en quoi, personnellement, 

ils sont artisans de paix dans leur engagement ou leur lieu de vie.  

Il s’agit d’une conférence ouverte à tous, croyants de n’importe quelle religion ou incroyants. Ce 

n’est pas un temps de prière. Notre fraternité humaine, la liberté de notre conscience, notre désir 

d’égalité pour la paix et notre engagement pour la société sont le terreau de cette rencontre. Je me 

réjouis que la Paroisse mette à disposition un lieu et crée une occasion de s’écouter les uns et les 

autres sur cette thématique. Cette rencontre s’achèvera par un verre de l’amitié. 

    Pour l’Equipe d’Animation Pastorale,  L’Abbé Jérôme    

Vendredi 3 juin : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

Vendredi 3 juin : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 (avec pique-nique) 

Samedi 4 juin : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Samedi 4 juin : Confirmation des adultes, Cathédrale Saint-Caprais, Agen, 20h30 
 

Dimanche 5 juin : 9h30 : Ateliers catéchétiques sacramentaires, Salle Mgr Johan 

9h30 : Catéchèse des adultes « L’Esprit Saint », Eglise Sainte-Jehanne 

10h30 : Messe en famille, Eglise Sainte-Jehanne 

11h30 : Apéritif et pique-nique paroissial, Espace Laudato Si 

(Marie-Charlotte quitte sa responsabilité en catéchèse, nous lui dirons merci pour le service rendu) 
 

Mardi 7 juin : Messe, foyer de Burges, 15h (Sacrement des malades) 

Mercredi 8 juin : Relecture kermesse, Secrétariat, 20h 

Dimanche 12 juin : Messe de la Profession de foi (8 jeunes), Eglise Sainte-Jehanne, 10h30 

Mardi 14 juin : Récollection des chefs de service, Casseneuil, de 9h30 à 17h, l’Abbé Jérôme absent 

Mardi 14 juin : Equipe d’animation liturgique (« Musique »), Secrétariat, de 20h à 21h30 

Jeudi 16 juin : Doyenné, Salle Mgr Johan, de 10h à 14h 

Vendredi 17 juin : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 21h30 (avec pique-nique) 

Samedi 18 juin : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h 

Samedi 18 juin : Formation fondamentale, 5ème module, Centre Jean XXIII, 

Agen, de 14h à 16h30 

Dimanche 19 juin : Vide-greniers, Salle Mgr Johan, de 8h à 17h 

Dimanche 19 juin : Entrée en catéchuménat, Eglise Sainte-Jehanne, 10h30 

Lundi 20 juin : EAP, Presbytère, de 19h à 22h 

Mardi 21 juin : Equipes funérailles, de 10h à 12h 

Mardi 21 juin : Conseil Economique, Secrétariat, de 20h à 22h 

Jeudi 23 juin : Messe, Résidence Le Canalet, 16h 

Samedi 25 juin, : Mystagogie confirmation et eucharistie (Service de  

catéchuménat), Salle Mgr Johan,14h30 

Dimanche 26 juin : Conférence de la Paix, Salle Mgr Johan, 16h 
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Catéchèse sur la vieillesse - 9. Judith.  

Une jeunesse admirable, une vieillesse généreuse 

  
Aujourd'hui, nous parlerons de Judith, une héroïne biblique. La conclusion du livre qui porte son nom […] 

résume la dernière partie de la vie de cette femme, qui défendit Israël contre ses ennemis. Judith est une 

jeune et vertueuse veuve juive qui, grâce à sa foi, sa beauté et son astuce, sauve la ville de Béthulie et le 

peuple de Judée du siège d'Holopherne, général de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, un ennemi puissant et 

dédaigneux de Dieu. Ainsi, grâce à sa manière rusée d'agir, elle est capable de trancher la gorge du dicta-

teur qui s'en prend au pays. Elle était courageuse, cette femme, mais elle avait la foi... 

Après la grande aventure dont elle est protagoniste, Judith retourne vivre dans sa ville, Béthulie, où elle vit 

une belle vieillesse jusqu’à cent cinq ans. Comme c'est le cas pour de nombreuses personnes : parfois 

après une vie de travail intense, parfois après une existence aventureuse, ou une existence de grand dé-

vouement. L'héroïsme n'est pas seulement celui des grands événements qui tombent sous les feux des pro-

jecteurs, par exemple le meurtre du dictateur par Judith : mais souvent on trouve l'héroïsme dans la ténacité 

de l'amour vécu dans une famille difficile et en faveur d'une communauté menacée. 

Judith a vécu plus de 100 ans, une bénédiction particulière. Mais il n'est pas rare aujourd'hui qu'il reste tant 

d'années à vivre après le moment de la retraite. Comment interpréter, comment tirer le meilleur parti de ce 

temps dont nous disposons ? Je prends ma retraite aujourd'hui, et cela fera de nombreuses années, et que 

puis-je faire pendant ces années ? Comment puis-je grandir - en âge, cela va sans dire, mais comment puis-

je grandir en autorité, en sainteté, en sagesse ? 

La perspective de la retraite coïncide pour beaucoup, avec 

celui d’un repos mérité et désiré après des activités exi-

geantes et fatigantes. Mais il arrive aussi que la fin du travail 

soit une source d'inquiétude et soit attendue avec une cer-

taine appréhension. "Que vais-je faire maintenant que ma vie 

va être vidée de tout ce qui l'a remplie pendant si long-

temps ?" : c’est la question. Le travail quotidien, c'est aussi un 

ensemble de relations, la satisfaction de gagner sa vie, l'ex-

périence d'avoir un rôle, une considération méritée, un em-

ploi à temps plein qui dépasse le simple horaire de travail. 

Bien sûr, il y a l'engagement, à la fois joyeux et fatigant, de 

s'occuper des petits-enfants, et aujourd'hui, les grands-

parents ont un rôle très important au sein de la famille pour 

aider à élever les petits-enfants ; mais nous savons qu'aujour-

d'hui il y a de moins en moins d'enfants qui naissent, et que les parents sont souvent plus éloignés, plus su-

jets aux déplacements, avec des situations de travail et d’habitation non favorables. Parfois, ils sont aussi 

plus réticents à confier aux grands-parents des espaces pour l’éducation, ne leur accordant que ceux stric-

tement lié au besoin d’assistance. Mais quelqu'un me disait, en souriant un peu ironiquement : "Aujourd'hui, 

les grands-parents, dans cette situation socio-économique, sont devenus plus importants, parce qu'ils ont 

une pension". Eh, ils le pensent. Il y a de nouvelles exigences, même au niveau des relations éducatives et 

parentales, qui nous obligent à remodeler l'alliance traditionnelle entre les générations. 

Mais, demandons-nous : faisons-nous cet effort de "remodèlement" ? Ou subissons-nous simplement l'iner-

tie des conditions matérielles et économiques ? La présence ensemble des générations s'allonge en effet. 

Cherchons-nous, tous ensemble, à la rendre plus humaine, plus affectueuse, plus juste, dans les nouvelles 

conditions des sociétés modernes ? Pour les grands-parents, une part importante de leur vocation est de 

soutenir leurs enfants dans l’éducation de leurs petits-enfants. Les petits-enfants apprennent la force de la 

tendresse et le respect de la fragilité : des leçons irremplaçables, qui sont plus faciles à transmettre et à 

recevoir avec les grands-parents. Les grands-parents, quant à eux, apprennent que la tendresse et la fragi-

lité ne sont pas seulement des signes de déclin : pour les jeunes, ce sont des étapes qui rendent l'avenir 

humain. 

Le coin des ainés, mais pas que ... 
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Judith est veuve très tôt et n'a pas d'enfants, mais en tant que femme âgée, elle a pu vivre une saison de plé-

nitude et de sérénité, sachant qu'elle avait vécu pleinement la mission que le Seigneur lui avait confiée. Pour 

elle, c’est le temps de laisser le bon héritage de la sagesse, de la tendresse, de dons pour la famille et la com-

munauté : un héritage du bien et pas seulement de biens. Lorsque nous pensons à l'héritage, nous pensons 

parfois aux biens, et non au bien qui a été fait dans la vieillesse et qui a été semé, ce bien qui est le meilleur 

héritage que nous pouvons laisser. 

Précisément dans sa vieillesse, Judith "affranchit sa servante préférée". C'est le signe d'un regard attentif et 

humain envers ceux qui l'ont côtoyée. Cette servante l'avait accompagnée dans cette aventure pour vaincre 

le dictateur et lui trancher la gorge. En vieillissant, on perd un peu la vue mais le regard intérieur devient 

plus pénétrant : on voit avec le cœur. On devient capable de voir des choses qui nous échappaient aupara-

vant. Les personnes âgées savent regarder et savent voir... C'est ainsi : le Seigneur ne confie pas seulement 

ses talents aux jeunes et aux forts : il a des talents pour tous, faits sur mesure pour chacun, également pour 

les vieux. La vie de nos communautés doit savoir profiter des talents et des charismes de tant de personnes 

âgées, déjà retraitées, mais qui sont une richesse à valoriser. Cela exige, de la part des personnes âgées 

elles-mêmes, une attention créative et une attention nouvelle, une disponibilité généreuse. Les anciennes 

compétences de la vie active perdent leur part de contrainte et deviennent des ressources de don : ensei-

gner, conseiller, construire, soigner, écouter... De préférence au profit des plus démunis, qui n'ont pas les 

moyens d'apprendre ou qui sont abandonnés à leur solitude. 

Judith a libéré sa servante et a couvert tout le monde d'attentions. Jeune fille, elle avait gagné l'estime de la 

communauté par son courage. Dans sa vieillesse, elle l'a mérité pour la tendresse avec laquelle elle a enri-

chi leur liberté et leurs affections. Judith n'est pas une retraitée qui vit son vide de façon mélancolique : 

c'est une femme âgée passionnée qui remplit de dons le temps que Dieu lui offre. Je vous recommande : 

prenez, un de ces jours, la Bible et prenez le livre de Judith : il est minuscule, on le lit... il y a 10 pages, pas 

plus. Lisez cette histoire d'une femme courageuse qui s’accomplit ainsi, avec tendresse, avec générosité, 

une femme à la hauteur. Et je voudrais que toutes nos grands-mères soient ainsi, comme ça : courageuses, 

sages et qu’elles nous laissent en héritage non pas de l'argent, mais l’héritage de la sagesse, semée dans 

leurs petits-enfants. Merci. 

Pape François, 

Saint-Pierre de Rome, le 11 mai 2022 

 

 

Danse de salon à la salle Monseigneur Johan 

Le Chacha Club dispense des cours de danses de salon, 

mais aussi des danses américaines et latines. Rock, West 

Coast Swing, Bachata, Lyndi Hop, Salsa, mais encore, Valse, 

Tango, Chacha, Rumba, Quick Step, danses en ligne … Dès 

la rentrée de septembre 2022 à la salle Mgr Johan. A partir 

de 19h30, les lundis cours débutants, les mardis et mercre-

dis, cours pour les danseurs avancés. Dans une ambiance 

studieuse, mais sympatique venez apprendre ou vous per-

fectionner à la danse de salon. Bonne pour le moral, l'équi-

libre, et le bien être général, seul ou à deux, la danse se 

pratique à tout âge. 

Portes ouvertes les 29-30-31 août et 5-6-7 septembre de 19h30 à 22h30. Des cours gratuits, des dé-

monstrations et des animations vous seront proposés, un pot de bienvenue vous sera offert. 

Renseignements: 06 09 77 47 32 et 06 87 05 47 83 ou chachaclub.net . 

            Michel  

http://chachaclub.net/
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« Viens, Sers et Va » : un pèlerinage national est proposé aux servants d’autel pour la fin de 

l’année liturgique. Cet événement majeur les conduira à Rome du 22 au 26 août 2022.  
Des jeunes de notre paroisse y participeront avec l’Abbé Jérôme. Voici le programme : 
 
 
LUNDI 22 AOÛT : ARRIVÉE, OUVERTURE ET ACCUEIL FESTIFS 
Accueil des délégations et ouverture du pèlerinage national 
Lieu : La Trinité des Monts, parc connexe au cloître 
Horaires : 

•15h accueil des délégations 
•16h Ouverture festive  

 
MARDI 23 AOÛT : SAINTE ROSE DE LIMA 
Matinée à Saint Jean de Latran – catéchèse et messe – pèlerinage Saint Jean Baptiste et ca-
thedra Petri 
Tous les jeunes seront en tenue de service 
Après-midi : activités à la carte 

•18h pour les évêques, prêtres, diacres et séminaristes : Vêpres et temps fraternel convivial 
commun – lieu à confirmer 

 
MERCREDI 24 AOÛT : JOURNÉE RALLYE VERS SAINT PAUL - FÊTE DE SAINT BARTHÉLÉMY 
Rallye dans la ville de Rome – Convergence vers Saint Paul hors les murs 
Le matin : grand jeu rallye dans la ville de Rome autour des sacrements de l’initiation chrétienne 
Trouver par le biais de jeux comment se rendre d’un lieu à un autre, le visiter et découvrir les 
spécificités propres de chaque édifice dans une visée catéchétique et de culture chrétienne. 
A partir de 12h30-13h : convergence vers Saint Paul hors les murs 
Saint Paul hors les murs 

•16h: messe de la conversion de Saint Paul (25 janvier) 
 
JEUDI 25 AOÛT : MÉMOIRE DE SAINT LOUIS 
Matinée à Sainte Marie-Majeure – catéchèse et messe – pèlerinage à Salus populi romani et 
Sainte Praxede 
Le matin 

•Pour les moins de 15 ans 
Sainte Marie Majeure 
Catéchèse et messe « Marie mère de l’Eglise » 

•Pour les 16 ans et plus (âge à confirmer) 
Sainte Praxède 
Enseignement sur le sens du service liturgique et la vie spirituelle des servants et messe « Marie 
Mère de l’Eglise » 
Après-midi : activités à la carte 
  
VENDREDI 26 AOÛT : MÉMOIRE DE SAINT TARCISIUS (MARTYR À ROME AU 3ÈME SIÈCLE) 
Procession de l’obélisque vers la basilique Saint Pierre 
Messe à l’aula Paul VI – Saint Pierre et Saint Paul Apôtres 
Audience à l’aula Paul VI : 

•Message du pape François 
•2 ou 3 questions par les jeunes – Bénédiction et envoi en mission du Saint Père 
•Photo de groupe avec le pape François 

 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/vepres
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/martyr
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

 

Réalisation : Loïc G 



 

R E T RO U V E Z   

«  R AC I N E S  »  E T  B E AU C O U P  D ’ A U T RE S  N O U V E L L E S    

S U R  LE  BL O G  !  

h t t p : / /p ar o i s s e s a i n t e c a t h e r i n e d u p a s s ag e 47 . o ve r - bl o g . c o m /  

8 rue Charles de FOUCAULD 

47 520 LE PASSAGE 

05 53 96 77 83 

paroisse.saintecatherine@diocese47.fr 

Secrétaire de la paroisse : Danielle  

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

De 8h00 à 12h00 
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Intention du Pape François, juin 2022 

 pour les familles :     

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles  

puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie  

quotidienne.  

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Prière à Saint Antoine de Padoue pour la guérison 

Cher Saint Antoine,  

toi qui as toujours bénis ceux qui recourent à toi avec confiance, 

je te prie avec ferveur pour un malade qui m’est cher.  

Je te supplie de lui obtenir le don de la guérison,  

ou au moins que ses souffrances soient soulagées  

et qu’il ait la force d’en faire l’offrande à Dieu  

en union à la passion du Christ.  

Toi qui dans ta vie terrestre fût ami des malades  

et te dévouas par la charité et le don des miracles,  

reste près de nous pour nous protéger,  

donne du réconfort à notre cœur  

et fais que nos souffrances physiques et morales  

deviennent source de mérites pour la vie éternelle.  

Amen 

 

 

Invoquons-le pour retrouver les objets perdus … 

« Saint Antoine de Padoue, quand je pense à vous, je retrouve tout ! » 

 

Avec plus d’insistance : 

« Saint Antoine, vieux grigou, vieux filou, rendez-moi ce qui n’est pas à vous ! » 


